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(54) Systeme de telechargement d'objets ou de fichiers pour mise a jour de logiciels

(57) La presents invention conceme un systeme de
telechargement d'objets ou de fichiers pour mise a jour

de logiciels.

Ce systeme de telechargement d'objets ou de fi-

chiers pour mise a jour de logiciels est caracterise en

ce que ('architecture du systeme d'exploitation compor-

te une repartition des d ifferentes taches en modules lo-

giciels relies entre eux par des liens dynamtques ou

constitues de sous-programmes executables presen-

tant des liens de dependance principale avec d'autres

parlies du systeme d'exploitation, chacun des modules

etant constitue de fichiers d'objets ou de librairies repre-

sentees par des librairies de liens dynamtques "dynamic

links libraries' entre elles sekxi une pluralite de niveaux

de dependance decrits dans leurs attributs respectifs.
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Description

[0001] La presents invention concerne un systeme de telechargement d'objets ou de fichiers pour mise a jour de
logiciels, notamment pour les systemes de reproduction audiovisuelte declenches par paiement de redevances, tets

$ que juke-box ou autres appareils.

[0002] tl est connu dans fart anterieur des dispositifs de telechargement de systeme d'exploitation a travers un
reseau tels que, par exemple par ta demande de brevet britannique N° 2 231 180. Cette demande de brevet enseigne
d'effectuer !e chargement d'un premier calcutateur lie a travers un r6seau a un deuxieme calculateur en chargeant un
sous-ensemble du systeme d'exploitation dans la memoire du premier calculateur, le sous-ensemble comprenant les

*o commandes permettant la copie des fichiers, la creation d'un repertoire, le formatage du disque ainsi que le fonction-

nement d'une connexion a travers le reseau pour ensuite utiliser ce sous-ensemble pour transferer du second calcu-

lateur ('ensemble des fichiers de systeme d'exploitation sur le disque du premier calculateur.

[0003] Dans ce type de telechargement, il convient d'effectuer le chargement de I'ensemble du systeme d'exploitation

et de tous les fichiers du systeme d'exploitation. Ceci amene done soit a limiter les telechargements, soit a occuper,
'5 pendant des temps relativement longs, des systemes de telecommunications pour effectuer des telechargements dans

le cas ou les systemes d'exploitation ou les fichiers associes doivent etre renouveles frequemment.

[0004] II est egalement connu par le brevet americain N° 4 958 278 un systeme de telechargement sur un terminal
non pourvu de lecteur de disques.

[0005] II est egalement connu par le brevet francais N° 2 682 786 un autre proced6 de telechargement sur un terminal
20 non pourvu de disque dur.

[0006] Enfin un dernier brevet europeen N° 0 358 992 enseigne une ntethode de telechargement a travers un reseau
dc systeme d'exploitation ou de programmes executables sur un calculateur qui ne comporte pas de dispositif cfamor-
Crtgc ou d'autres dispositifs contenant le programme executable. Un premier programme d'amorcage minimum est

tmnslcrc dans un premier temps, puis ce premier programme d'amorcage minimum s'execute, etablit une liaison lo-

2S
g,quc vers un disque du serveur et autorise I'ordinateur de requdte a traiter le disque du serveur comme un dispositif

damorcago local

[0007] Le bul do ('invention est d'une part, d'eviter la necessitd de reamorcer le terminal sur lequel on telecharge et

d'autre part, de permettre de transferer des fichiers d'exploitation ou des parties de programme executable sans avoir

a remiiialiser la machine, tout en etant sur que le fonctionnement du systeme ne sera pas degrade par ta version
50 telechargee

[0008] Ce but est attaint par le fait que ('architecture du systeme d'exploitation comporte une repartition des difte-

rentes taches en modules logiciels retids entre eux par des liens dynamiques ou constitues de sous-programmes
executables, presentant des liens de dependance principale avec cfautres parties du systeme d'exploitation, chacun
des modules etant constitue de fichiers d'objets ou de libraries representees par des librairies de liens dynamiques
"dynamic links libraries" organisees entre elles selon une pluralite de niveaux de dependance decrits dans leurs attri-

buts respectifs.

[0009] Selon une autre particularite, les attributs cfun objet ou d'une librairie indiquent le numero de version et les

dependances de I'objet par rapport a d'autres objets.

[0010] Selon une autre particularite, les attributs indiquent le niveau attribue aux modules.

[001 1 ] Selon une autre particularite, les differentes taches comprennent une tache principale qui comporte un module
(JUKECORE.DLL) qui est destine a charger les librairies de liens dynamiques (DLL), a initialiser le noyau du program-
me, a initialiser le module de gestion des graphiques (GFX.DLL), a initialiser un module de chargement des librairies

(WDLL.DLL); a charger un module Telecom des taches de tel6communications (TELECOM.DLL) et a lancer un pro-

gramme d'mterpreteur d'ecran en tant que tache principale.

45 [001 2] Selon une autre particularite, le programme est subdivise en un certain nombre de modules definissant chacun
une tache specifique a un terminal equipe cfau moins un modem de telecommunication et d'une unite centrale.

[0013] Selon une autre particularite, cette tache specifique est celle correspondant a un juke-box et comporte une
tache principale specifique, un certain nombre de modules, definissant les fonctions 'fenetres' de I'affichage, qui sont

les suivants

:

so

• un module MOUSE.DJL d'exploitation des signaux souris ou de I'ecran tactile
;

- un module WMESSAGE.DJL d'exploitation des messages echanges entre les objets

;

un module FIL.DJL de gestion des fichiers sur disques

;

un module FILIO.DJL de lecture-ecriture de fichiers sur disques
;

55 . un module JSTRUCT.DJL de surveillance de tous les evenements gener6s par les equipements, tels que I'ecran

tactile, la carte son, I'interface de traitement des equipements monetaires.

[0014] Selon une autre particularite, la tache principale specifique de fapplicaton juke-box comporte un module
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(SILOAD.DLL) contenant la librairte du programme chargeur, destines a verifier les versions de libraries de liens

dynamtques requises, de les charger el d'appeler le module des taches Telecom pour effectuer le transfer! de fichiers.

[0015] Selon une autre particularity ce module SILOAD.DLL comporte la liste dans un fichier (DLL.DEFAULT) des

versions minimales necessaires au fonctionnement ainsi que la liste de toutes les fonctions representees, soil par des
s bibliotheques (DATA JUKEBOX LIBRARY), sort par des fichiers d'objets (DJO. DATA JUKEBOX OBJECT).

[0016] Selon une autre particularity chaque objet ou bibliotheque contient la liste de toutes les fonctions, dont la

bibliotheque ou Pobjet a besoin, ainsi que les nurneros de version et les dependances.

[0017] Selon une autre particularity le module WDLL.DLL comporte des moyens de gerer tous les nouveaux mo-

dules, de verifier que les modules tdlecharges n'ont aucune dependance manquante et ont 6te charges avec les ver-

10 sions necessaires.

[0018] Selon une autre particularity le module SILOAD.DLL comporte des moyens de gerer le chargement, des

modules specifiques a la tache du terminal, a savoir tous les modules DJL deja enumeres ainsi que les modules de

librairie juke-box constitues par un module WOBJECTDJL qui gere les objets, te mixeur, les achats ; un module WCUR-
SOR.DJL qui gere les mouvements du curseur ; un module DBMAPI.DJL qui gere la base de donnee ; un module

J5 WFONTS.DJL qui gere tous les types de fonte ; un module PARSER. DLL (PARSER Programme d'analyse) qui analyse

et genere les ecrans a partir du script et veritie la grammaire a ('aide d'un module 'GRAMMAR.DJL' et d'un module

lexique 'LEXY.DJL'.

[0019] Selon une autre particularity le module de chargement de librairte SILOAD.DLL comporte un module 'WIN-

DEF' qui contient la liste des fichiers qu'il faut inclure pour gerer les fenetres d'un affichage fenetres prevu sur le

20 monileur du terminal de type juke-box.

[0020] Selon une autre particularity cette liste d'objets est constitute

:

d'un module objet "OBJET WPSCREEN.DJO' qui permet de definir la page principale sur le moniteur

;

d'un module 'WSCREEN.DJO' qui permet de determiner dans cette page principale le nombre d'ecrans disponi-

25 blcs ct am&t pcrmottro I'affichage de plusieurs fondtres ou ecrans
;

d'un modulo *WIMAGE.DJO" qui permet de determiner et de definir dans I'ecran Pimage qu'il utili&era

;

d'un module 'WANIM.DJO' qui permet de definir I'animation lorsque I'image est animee

;

d'un modulo "WBUTTON.DJO* qui permet de definir et gerer les boutons qui sont utilises sur I'ecran de la page

principal
•

30 . d'un module 'WLABEL.DJO' qui permet decr6er des etiquettes permettant I'ecriture par-dessus un objet ; et

- d'un module "WSCROLLER.DJO-
qui permet de definir des zones d'affichage a defilement ? entre deux points

par exemple. vertical, horizontal, diagonal.

[0021] Selon une autre particularity ('ensemble de ces modules d'objets geres par la tache principale, utilise une

3$ librairie "JHANDLER' qui permet, par des moyens, de definir les utilisations fixes des ecrans et done de determiner

quelles sont les interfaces qui assurent la liaison avec les differents objets definis par les modules precedents.

[0022] Selon une autre particularity la tache SILOAD.DLL comporte des moyens de lancer ou charger le module

"XCP.DJP' permettant de gerer les taches de paiement telles que les systemes de reception de billets ou les unites

de paiement a monnaie ou a carte et permet egalement la sauvegarde des informations de base dans le (BUTTON.

40 [0023] D'autres particulates et avantages de la presente invention apparaitront plus clairement a la lecture de la

description ci-apres faite en reference aux dessins annexes dans lesquels

:

la figure 1 represente une vue sch6matique du schema electrique du materiel constituant I'intention,

la figure 2 represente un logigramme des relations entre les modules de librairies et les modules d'objets.

45

[0024] De preference, mais cependant de maniere non limitative, le systeme de reproduction audiovisuelle utilise

les elements materiels enum6res et references ci-apres.

[0025] L'unite cenlrate 1 a mcroprocesseur est un systeme compatible PC de haute performance, le choix tors de

la mise en oeuvre s'etant pone sur un systeme du type Pentium qui possede des moyens de memorisation et les

so caracteristiques sutvantes:

compatibility avec le bus local Vesa,

antem^moire de processeur. 256 kO minimum,

• memoire vive: RAM de 32 MO
55 . ports serie de haute performance,

adaptateur graphique type SVGA a microprocesseur

- contrdleur de bus type SCSI/2,

memoire vive RAM slatique auto-altmentee.

3
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[0026] Toute autre unite centrale, possedant des performances equivalentes ou superieures. pourra dtre utilisee

dans ('invention.

[0027] Cette unite centrate commando et gore une circuit de commando de son (5), un circuit (4) de commando des

telecommunications, un circuit (3) do commando des entrees, un circuit (2) do commando de la memorisation de masse
s et un circuit (6) de commando des moyens do visualisation. Les moyens de visualisation so composent princtpalement

d'un moniteur video (62) a ecran plat sans emplacement do type SVGA a haute resolution et faible rayonnement,

c'est ce moniteur qui est utilise pour la reproduction d'images (par exemple tos couvertures d'atbums des selections

musicales), de graph iques ou de clips video,

[0028] Des moyens de memorisation de masse (21), utilisant des disques durs de type SCSI haute Vitesse et haute

10 capacite, sont associes aux moyens de memorisation deja presents dans le dispositif a microprocessor. Cos moyens
servent au stockage d'informations audiovisuellos numerisees et compressees.

[0029] Un adaptateur de modem de tdlecommunications (41 ) haute vitesso est integre pour autoriser la liaison avec

un reseau de distribution d'informations audiovisuelles contrdlo par un sorveur central.

[0030] Pour la reproduction des informations sonores des selections musicales, le systeme comporte des haul-

's parlours (54) recevant le signal d'un amplificateur-tuner (53) relie au circuit electronique (5) incorporant deux tampons

memoire (56, 57) et de type synthetiseur de musique prevu pour supporter un grand nombre de sources d'entree tout

en fournissant une sortie presentant une qualite do type CD (disque compact).

[0031 ] De memo, le circuit de commando dos moyens de visualisation comporte egalement deux memoires tampon

(66, 67) dans le but expltcite ulterieurement.

20 [0032] Une alimentation thermiquement regulee de 240 watts ventilee fournit i'energie au systeme. Cette alimentation

est protegee contre les surintensites et les surosciHations.

[0033] Le systeme de reproduction audiovisuetle gere, par le biais de son circuit contrdleur d'entree (3), un ecran

tactile (33) qui inclut un panneau de revetement de la vitre utilisant la technologie avancee d'onde de surface
1
ainsi

qu'un contrdleur de bus de type AT. Cot ecran tactile permet apres avoir affiche sur le moniteur video (62) ou Pecran

2$ d'un televisour (61 ) diverses informations de selection utilisees par les clients, ainsi que des informations de commando
et de contrdle de gestion utilisees par le gerant ou le proprietaire du systeme. II est egalement utilise a des fins de

maintenance en combinaison avec un clavier externe (34) qui pout etre relie au systeme qui possede pour cela un

connocteur do clavier, contrdle par un verrou a cle (32) a travers le circuit d'interface (3).

[0034] Le circuit d'entree (3) interface egalement le systeme avec un ensemble telecommande (31) constitue, par

30 exemple. d'une telecommande RF a frequence a radio.

[0035] Un dispositif de paiement de redevances (35) est egalement relie au circuit d'interface d'entree (3). II est

egalement possible d'utiliser tout autre dispositif qui permette la reception de tout mode de paiement par pieces, billets,

jetons, cartes magnetiques ou a puces ou toute combinaison des moyens de paiement

[0036] Pour loger le systeme, il est de plus prevu un chassis ou bati avec garnitures exterieures personnalisables.

& [0037] Outre cos elements, un microphone (55) sans fil est relie au contrdleur de son (5), ce qui permet de transformer

ce dernier en un puissant systeme d'annonces et d'informations destinees au public ou eventuellement en machine

de karaoke. De memo un systeme de haut-parteurs sans fil peut etre utilise par le systeme.

[0038] L'ensemble (31 ) do commando a distance permet au gerant, par exemple de derriere le bar, d'acceder et de

contrdler differentes commandos telles que:

40

46

la commando marche/arret du microphone,

la commando de mise en sourdine des haut-parleurs,

la commando de contrdle de volume sonoro,

la commando cfannulation de la selection musicalo en train d'etre ecouteo.

[0039] Deux tampons (56, 57) sont associes au circuit contrdleur de son (5) pour permettre do memoriser chacun,

de facon alternative, une information correspondant a environ au moms un quart de seconde de son. De meme deux

tampons (66, 67) sont associes au circuit contrdleur do video (6) capables, chacun et allernativemenl, de memoriser

environ au moins un dixieme de seconde d'image. Enfin un tampon respectif (46, 36, 26) est associe a chacun des

so circuits contrdleur de communication (4), d'interface d'entree (3) et do memorisation (2).

[0040] Le logiciel Sexploitation du systeme a ete elaboro autour d'une librairie d'outils et de services tres largement

orientes vers le domaine audiovisuel dans un unrvers multimedia. Cette librairie inclut de maniere avantageuse un

systeme d'oxploitation muttitache perfonmant qui autoriso efficacement I'execution simultanee de multiples fragments

de code. Ce logiciel d'oxploitation permet ainsi les executions concurrentes, de maniere ordonnee et en evitant tout

ss conflit, d'operations realisees sur tes moyens de visualisation, les moyens de reproduction sonore de memo que la

gestion des liaisons de telecommunications au travers du reseau de distribution. Do plus, co logiciel presento une

grande flexibility

[0041] Le systOme d'oxploitation est partage en modules component un premier module d'amorcHge (7) tui-meme

ISOCCIO <EP 09748G6A1.(_>
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subdivise en un premier module (70) de programme principal, appel6 \JUK.EXE", qui v6rifie la m6moire et vdrifie si le

minimum d'objets est present pour assurer le fonctionnement du juke-box ; un second module (71 ) lid dynamiquement
et dependant de celui-ci est constitue par le module appele "JUKECORE.DLL'. La fonction de ce second module (71

)

est de contenir les librairies de langage C et d'assurer la tache principale.

5 [0042] L'architecture du systeme d'exptoitation comporte une repartition des differentes taches en modules togiciels

relies entre eux par des liens dynamiques ou constitute de sous-programmes executables pr6sentant des liens de
dependance principale avec d'autres parties du systeme Sexploitation. Chacun des modules est constitue de fichiers

d'objets ou de librairies de liens dynamiques 'dynamic links library' organises selon une plurality de niveaux de dd-

pendance decrits dans les attributs. Les attributs d'un objet ou d'une librairie indiquent le num6ro de version et les

70 d6pendances du fichier d'objet ou de la librairie par rapport a d'autres fichiers d'objets, comme demerit ci-apres pour le

module appele PARSER DJL. Chaque attribut indique le niveau attribue au module. Ainsi, le module JUK.EXE (70)

est de niveau supe"rieur aux modules JUKECORE.DLL (71 ), TLS.DLL (72), CRDE.DLL (73), GFX.DLL (74) ( WDLL
DLL (75), JEEP.DLL (9) et TELECOM.DLL (10), mais le module TELECOM.DLL (10) est defendant du module JEER
DLL (9) (voir lien 910), done de niveau inferieur au module JEERDLL (9).

'5 [0043] De m§me. JEERDLL (9) (voir lien 759) est de niveau interieur au module WDLLDLL (75), car dependant de
celui-ci et TLS (lien 725) de niveau superieur a WDLL (75). Par centre, les modules TLS.DLL et GFX.DLL peuvent
etre de mdme niveau. La tache principale comporte un module (JUKECORE.DLL) destind a initialiser ou charger le

module (73), le noyau du programme appete "CRDE.DLL", a initialiser ou charger le module (74) de gestton des gra-

phiques (GFX.DLL), a initialiser ou charger le module (75) de chargement (WDLL.DLL) des librairies, a charger le

20 module (10) Telecom des taches de telecommunications (DLL), a charger le module (72) TLS.DLL qui contient toutes

les utilisations necessaires au juke-box, aux t6lecoms, heure, decryptage, etc a initialiser ou charger la librairie

des programmes JEEP.DLL (Juke Execution Exchange Protocol) assurant les taches de serveur d'integritd, de requeue

de chargement et le dialogue avec le serveur et a lancer le module de programme (80. SILOAD.DLL) en tant que
tache principale. La tache principal© de ('application juke-box comporte le module (SILOAD.DLL) contenant la librairie

25 du programme chargeur destinee a verifier les versions de librairie a liens dynamiques requises dans le module de
chargement des librairies (WDLL.DLL), de les charger ou d'appeler le module dee taches, Telecom pour effectuer le

transfert de fichiers. Le module WDLL DLL comporte la liste dans un fichier (DLLDEFAULT) des versions minimales

necessaires au fonctionnement ainsi que la liste de toutes les fonctions representees soit par des bibliotheques (LI-

BRARY) (DLL, DJL), soit par des fichiers d'objets (DJO) Chaque objet ou bibliotheque contient la liste de toutes les

30 fonctions, dont la bibliotheque ou i'objet a besoin, ainsi que les numeros de version et les dependances. Le module

de chargement des librairies WDLL.DLL assure la gestion de tous les nouveaux modules, s'assure des interdepen-

dances et verifie que les modules telecharges n'ont aucune dependance et ont ete charges avec les versions neces-

saires. La partie applicative (8) propre a un juke-box comporte un certain nombre de modules charges et lances par

le module SILOAD.DLL et definissant les fonctions lendtres" de I'affichage, qui sont les suivantes

:

35

- un module (61 )
appele MOUSE. DJL, d'exptoitation des signaux souris ou de Pecran tactile

;

- un module (82) appeld WMESSAGE.DJL d'exptoitation des messages echanges entre les objets et les d ifferents

autres modules

;

un module (83) appele FILDJL de gestion des fichiers sur disques

;

- un module (84) appele* FIUO.DJL, de lecture-ecriture de fichiers sur disques

;

un module (65) appele JSTRUCTDJL, de surveillance de tous les 6v6nements gen6r6s par les equipements, tets

que I'ecran tactile, la carte son, I'interlace de traitement des equipements monetaire.

[0044] Le module SILOAD.DLL gere le chargement, des modules specifiques a ta tache du terminal, a savoir tous

45 les modules DJL deja enumeres ainsi que les modules de librairie juke-box (87) constitues par un module appele

WOBJECTDJL (870) qui gere les objets, tels que le mtxeur, les achats ; un module appele WCURSOR.DJL (671 ) qui

gere les mouvements du curseur ; un module (672) appele DBMAPl DJL qui gere la base de donnee ; un module (673)

appele WFONTS.DJL qui gere lous les types de fonte ; un module (874) appele PARSER DJL (Programme d'analyse

syntaxique) qui analyse et genere les ecrans a partir du script et verifie la grammaire a I'aide du module (876)appete

so "GRAMMAR.DJL' et d'un module (875) appe!6 "LEXY.DJL" qui est le module lexique d'assignation des fonctions des

mots a I'interieur du langage. Le module PARSER.DJL (874) contient dans son en-tete de fichier les informations

suivantes

:

- char *parser_version_info=

55

DLLJNFO DJL"
"DLL-NAME PARSER^JL;*
"VERSION 1;"

CREATOR KENDALF;'
"REOUIRIES loxyy djl;4;"

S
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REQUIRES grammar-.djl;5';

[0045] Tous les modules et toutes tes librairies (DJO. DLL DJL) contiennent des informations semblables a celles

du module PARSER. DJL et ces informations determinent les n6cessites de version et de dependance.

s [0046] Ainsi, le module PARSER. DJL a besoin des modules LEXY.DJL version 4 et du module GRAMMAR version

5 pour permettre son execution par le systeme. Les fleches doubles de la figure 2, reliant les difttrents modules entre

eux, donnent I'ordre de chargement des differents fichiers, Ainsi. comme on I'a vu prec6demment, il faudra commencer

par charger le module JUKE.EXE pour ensuite charger le module JUKECORE.DLL et pouvoir. a partir du module

JUKECORE.DLL, charger les modules G FX.DLL, TLS.DLL, WDLLDLL, JEEPDLL TELECOM.DLL, CRDE.DLL et

JO SILOAD.DLL

[0047] Les fleches uniques represented les dependances entre modules. Ainsi, la fleche (91 ) indique que les fichiers

DJL et en particulier, DBMAPI.DJL sont dependants de CRDE.DLL. La fleche (93) montre que les fichiers DJO sont

dependants du module WOBJECT.DJL. Le module WOBJECT.DJL est tui-mdme dependant du module F1L10.DJL La

fleche (92a) indique que le module DBMAPI.DJL est dependant du module JSTRUCT.DJL et la fleche (92b) le module

* DBMAPI.DJL est dependant du module WMESSAGE.DJL La fleche (98) indique que le module JSTRUCT.DJL est

dependant du module WMESSAGE.DJL. Le module WMESSAGE.DJL est dependant du module MOUSE.DJL et le

module FILIO.DJL etant dependant du module FIL.DJL Le module XCP.DJP est dependant, par la fleche (856), du

module JSTRUCT.DJL et comme indiqud, par la fleche (826) du module WMESSAGE.DJL. Le module JHANDLER

est dependant, par la fleche (97), du module WMESSAGE.DJL et comme represents par la fleche (96) du module

20 JSTRUCT.DJL, Le module SILOOP.DLL est dependant: comme reprdsente par la fleche (95), du module JSTRUCT.

DJL el par la fleche (94) du module WMESSAGE.DJL Le module TELECOM.DLL est dependant, comme indique par

Id fleche (910), du module JEERDLL qui est lui-meme dependant, comme montre par la fleche (959), du module WDLL.

DLL Lc module WDLLDLL est dependant, par la fleche (725). du module TLS.DLL De meme, la fleche (89c) montre

que lc module GRAMMAR.DJL est dependant du module LEXYDLL et, par la fleche (99b), que le module LEXYDJL
2S est dependant du module PARSER.DJLL Ainsi, comme on a pu le voir precedomment, le module PARSER.DJL a

bosom du modulo LEXYDJL et du module GRAMMAR pour s'executer et la version 1 du module PARSER.DJL fait

appol a la version 4 du module LEXY.DJL et a la version 5 du module GRAMMAR.DJL. De meme, le module WOBJECT.

DJL est dependant par la fleche (99a) du module PARSER.DJL Ainsi, tous les modules et toutes les librairies DJO,

.

DLL DJL contiennent des informations semblables a celles du module PARSER DJL qui determined les necessit6s

30 de version des difterents modules dont un module donne est dependant. Ces informations donnent 6galement les

dependances du module vis-a-vis des autres modules, comme ceta est indique par les fleches sur la figure 2.

[0048] Le module de chargement de librairie SILOAD.DLL charge 6galement ou lance un module SILOOP.DLL (90)

qui est une bande d'attente d'evenement. Un ensemble de modules (88) contient la liste des fichiers qu'il faut inclure

pour gerer les fenetres d'un affichage fenetres prevu sur le moniteur du terminal de type juke-box.

35 [0049] Cette liste d'objets est constitute :

- d'un fichier d'objets (883) "WPSCREEN.DJO" qui permet de d6finir la page principale sur le moniteur

;

- d'un fichier d'objets (881) "WSCREEN.DJO-
qui permet de determiner dans cette page principale le nombre

d'ecrans disponibles et ainsi permettre Paffichage de plusieurs fenetres ou ecrans

;

40 . d'un fichier d'objets (880) "WlMAGE.DJO" qui permet de determiner et dettefinir dans I'ecran rimage qu'il utilisera

;

- d'un fichier d'objets (882) "WANIM.DJO
-
qui permet de d6finir ('animation lorsque ('image est animee

;

- d'un fichier d'objets (885) "WBUTTON.DJO" qui permet de definir et gerer les boutons qui sont utilises sur fecran

de la page principale tels que les boutons d'actionnement utilises dans I'interface graphique ddfinie dans la de-

mands de brevet PCT WO 9671 2258

;

<5 - d'un fichier d'objets (884) "WLABELDJO" qui permet de cr6er des etiquettes permettant I'ecriture par-dessus un

objet ; et

- d'un fichier d'objets (886) "WSCROLLER.DJO" qui permet de ddfinir des zones d'affichage a defilement vertical.

[0050] Une librairie appetee "JHANDLER" permet de d6finir les utilisations fixes des ecrans et done, de determiner

50 quelles sont les interfaces qui assurent la liaison avec les differents objets definis par les modules precedents.

[0051] Le module (86) de librairie "XCP.DJP" permet de g6rer les taches de paiement telles que les systemes de

reception de billets ou les unites de paiement a monnaie ou a carte et permet 6galement la sauvegarde des informations

do base dans le IBUTTON qui est un circuit int6gr6 de memorisation de codes secrets pour I'utilisateur.

[0052] Ainsi, lorsqu'un nouveau fichier est envoye par teiechargement au systeme, le fichier comporte des informa-

55 tions sur son niveau qui depend du type de fichier. Les fichiers des images graphiques, par exemple WIMAGE.DJO,

ont les niveaux les plus 6lev6s et les fichiers de gestion des parties Hardware, tels que, par exemple XCRDJP, ont les

niveaux les plus bas. Le module JE EP.DLL v6rifie la logique de dependance en commencant par tes fichiers de niveau

les plus bas et en remontant vers les fichiers sup6rieurs tout en s'assurant que les dependances necessaires entre

6
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les fichiers ou libraries sont respectees. De cette facon, une modification dans le module WOBJECT.DJL va amener
Is module JEEP.DLL a verifier que les informations de version necessaires au module WOBJECT.DJL pour les fichiers
DJO dependants et necessaires a son execution correspondent aux versions minimales requises par les informations
inscrites dans le fichier WOBJECT.DJL Ainsi, si le module WOBJECT.DJL necessite une version determinee du mo-

s dule WPSCREEN.DJO, il verifiera que cette version est au minimum presente et s'il n'y a qu'une version de niveau
insuffisant. il signalera un probleme, puis le module JEEP.DLL remontera les liens de dependance vers les modules
FILIO.DJL et FILDJL
[0053] ^organisation du disque dur du Juke box est effectuee de facon a comporter un repertoire C:\NEWJUKE qui
contient les nouveaux fichiers Juke box lorsqu'on telecharge de nouveaux modules. Un autre fichier C:\OLDJUKE

io contient la sauvegarde des versions stables des fichiers et modules necessaires au fonctionnement du Juke box Le
module JEEP.DLL (JUKE EXECUTION EXCHANGE PROTOCOL) contient un gestionnaire automatique de fichiers
qui conserve la trace des modules et fichiers mis a jour en sauvegardant les fichiers anciens pendant un certain temps
et en deplacant les nouveaux fichiers dans le repertoire NEWJUKE. Cette tache enregistre egalement les fichiers sur
les pistes du disque en cas d'incident soudain pendant I'operation de telechargement. Le module JEERDLL contient

* egalement un gestionnaire de redemarrage dont la responsabilite est de changer les niveaux d'execution des fichiers
du Juke box une fois que le gestionnaire automatique de fichiers a determine qu'une mise a jour du Juke box s'etait

produite. Le module JEEPDLL genere egalement un fichier MISDEPS.DAT, lorsque la detection d'une dependance
manquante a ete faite. Ce fichier contient des lignes de la forme NEEDPARSER.DLL -> version 2,0 ; NEEDLEXY.DLL
->version2.0, etc, Ce fichier permetauserveur par lecture dece fichier MlSDEPS.DAT de determiner les modules

20 sur le juke box et de les recharger.

Revendication*

Systeme do tetechargement d'objets ou de fichiers pour mise a jour de logiciels caracterise en co que I'architecture

du systeme d'exploitation comporte une repartition des differentes taches en modules iogiciels relies entre eux
par des liens dynamiques ou constitues de sous-programmes executables presentant des liens de dependance
principale avec d'autres parties du systeme d'exploitation , chacun des modules etant constitue de fichiers d'objets

ou de librairies representees par des librairies de liens dynamiques 'dynamic links libraries" organ isees entre elles

selon une pluralite de niveaux de dependance decrrts dans leurs attributs respectifs.

2. Systeme de telechargement d'objets ou de fichiers pour mise a jourde logiciels selon la revendication 1 . caracterisd
en ce que les attributs d*un objet ou d'une librairie tndiquent le numero de version et les dependances de t'objet

par rapport a d'autres objets.

55

3. Systeme de telechargement d'objets ou de fichiers pour mise a jourde logiciels selon la revendication 2, caracterise

en ce que les attributs indiquent le niveau attribue aux modules.

2S 1.

20

4. Systeme de telechargement d'objets ou de fichiers pour mise a jour de logiciels selon une des revendications 1 a
3, caracterise en ce que les differentes taches comprennent une tache principale qui comporte un module (JU-

KECORE.DLL) qui est destine a charger les librairies de liens dynamiques (DLL), a initialiser le noyau du pro-

gramme, a initialiser le module de gestion des graphiques (GFX.DLL), a initialiser un module de chargement des
librairies (WDLLDLL), a charger un module Telecom des taches de telecommunications (TELECOM.DLL) et a
lancer un programme d'interpreteur cfecran en tant que tache principale.

5. Systeme de telechargement d'objets ou de fichiers pour mise a jour de logiciels selon la revendication 4, caracterise

en ce que le programme est subdivise en un certain nombre de modules definissant chacun une tache specifique

a un terminal equipe d'au moins un modem de telecommunication el d'une unite centrale.

6. Systeme de telechargement d'objets ou de fichiers pour mise a jour de logiciels selon la revendication 5, caracterise

en ce que cette tache specifique est celle correspondent a un juke-box et comporte une tache principale specifique,

un certain nombre de modules, definissant les fonctions 'fenetres' de I'affichage, qui sont les sutvants

:

- un module MOUSE.DJL Sexploitation des signaux sour is ou de I'ecran tactile

;

un module WMESSAGE.DJL Sexploitation des messages echanges entre les objets

;

un module FIL DJL de gestion des fichiers sur disques

;

un module FILIO.DJL de lecture-ecriture de fichiers sur disques

;

un module JSTRUCT DJL de surveillance de lous les evenements generes par les equipements, tols que

BNSDOCIO: <EP 0974fl96Al_L>
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I'ecran tactile, la carte son, I'interface de traitemenl das equipements monetaires.

7. Systeme de telechargement d'objets ou de fichiers pour mise a jour de togiciels selon ta revendication 5 ou 6.

caracterise en ce que la tache principale specifique de I'application juke-box comporte un module {SILOAD.DLL)
s contenant la librairie du programme chargeur, destinee a verifier les versions de librairies de liens dynamiques

requises, de les charger et d'appeler le module des laches Telecom pour effectuer le transtert de fichiers.

8. Systeme de telechargement d'objets ou de fichiers pour mise a jour de logic ieIs selon la revendication 7, caracterise

en ce que ce module SILOAD comporte la liste dans un fichior (DLL. DEFAULT) des versions minimales necessaires

'0 au fonctionnement ainsi que la liste de toutes les fonctions representees, sort par des bibliotheques (DATA JUKE-

BOX LIBRARY), sort par des fichiers d'objets (DJO, DATA JUKEBOX OBJECT).

9. Systeme de telechargement d'objets ou de fichiers pour mise a jour de togiciels selon la revendication 8, caracterise

en ce que chaque objet ou bibliotheque contient la liste de toutes les fonctions, dont la bibliotheque ou I'objet a
is besoin, ainsi que les numeros de version et les dependances.

1 0. Systeme de telechargement d'objets ou de fichiers pour mise a jour de togiciels selon la revendication 4, caracterise

en ce que le module WDLL.DLL comporte des moyens de gerer tous les nouveaux modules, de verifier que les

modules telecharges n'ont aucune dependance manquante et ont ete charges avec les versions necessaires.

20

11 . Systeme de telechargement d'objets oude fichiers pour mise a jour de logiciels selon la revendication 7, caracterise

en ce que le module SILOAD.DLL comporte des moyens de gerer le chargement, des modules specifiques a la

tache du terminal, a savoir tous les modules DJL deja enumeres ainsi que les modules de librairie juke-box cons-

titues par un module WOBJECTDJL qui gere les objets, le mixeur, les achats ; un module WCURSOR.DJL qui

2S gere les mouvements du curseur ; un module DBMAPI.DJL qui gere la base de donnee ; un module WFONTS.
DJL qui gere tou6 les types de fonte ; un module PARSER.DLL (PARSER Programme d'analyse) qui analyse et

genere les ecrans a partir du script et verifie la grammaire a I'aide d'un module 'GRAMMAR.DJL' et d'un module

lexique "LEXYDJL1
.

30 12. Systeme de telechargement d'objets ou de fichiers pour mise a jour de logiciels selon la revendication 11 , carac-

terise en ce que le module de chargement de librairie SILOAD.DLL comporte un module 'WINDEF* qui contient

la liste des fichiers qu'il faut inclure pour gerer les fenetres d'un affichage fenetres prevu sur le moniteur du terminal

de type juke-box.

& 13. Systeme de telechargement d'objets ou de fichiers pour mise a jour de logiciels sebn la revendication 12, carac-

terise en ce que cette liste d'objets est constitute

:

d'un module objet "OBJET WPSCREEN.DJO" qui permet de definir ta page principale sur le moniteur

;

- d'un module "WSCREEN.DJO" qui permet de determiner dans cette page principale le nombre d'ecrans dis-

40 ponibles et ainsi permettre I'affichage de plusieurs fenetres ou ecrans

;

- d'un module "WlMAGE.DJO" qui permet de determiner et de definir dans I'ecran I'image qu'il utilisera

;

d'un module "WAN I M.DJO* qui permet de definir ('animation lorsque I'image est animee

;

d'un module •WBUTTON.DJO" qui permet de definir et gerer les boutons qui sont utilises sur I'ecran de la

page principale

;

45 - d'un module "WLABELDJO" qui permet de creer des etiquettes permettant I'ecriture par<tessus un objet ;
et

- d'un module "WSCROLLER.DJO" qui permet de definir des zones d'affichage a defilement ? entre deux points

par exemple, vertical, horizontal, diagonal.

14. Systeme de telechargement d'objets ou de fichiers pour mise a jour de logiciels selon la revendication 13, carac-

so terise en ce que rensemble de ces modules d'objets geres par la tache principale, utilise une librairie •JHANDLER"

qui permet, par des moyens, de definir les utilisations fixes des ecrans et done de determiner quelles sont les

interlaces qui assurent la liaison avec les d ifferents objets definis par les modules pr6cedents.

15. Systeme de telechargement d'objets oude fichiers pour mise a jour de logiciels selon ia revendication 7, caracterise

ss en ce que la tache SILOAD.DLL comporte des moyens de lancer ou charger le module •XCP.DJP" permettant de

gerer les taches de paiement teltes que les systemes de reception de billets ou les unites de paiement a monnaie

ou a carle et permet egalement la sauvegarde des informations de base dans le IBUTTON.
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